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Les renseignements contenus dans ce guide d’utilisation sont présentés à titre indicatif et ils ne 
remplacent pas le texte des règlements. Ces règlements se trouvent sur le site Web de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec.

Le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (chapitre A-29.01, r. 1) est entré en vigueur le 
4 novembre 2007. Pour s’y conformer, le pharmacien propriétaire doit tenir à jour un registre de toutes les allocations 
professionnelles et de tous les autres avantages autorisés ainsi que de tout autre avantage dont il a bénéficié, directement 
ou indirectement, de la part d’un fabricant.

Afin de permettre au pharmacien de compiler plus facilement au fur et à mesure les allocations professionnelles, les 
avantages reçus de la part des fabricants de médicaments ainsi que les utilisations correspondantes, la Régie met à sa 
disposition, dans son site Web, les documents suivants : 

• le Registre du pharmacien propriétaire – Allocations professionnelles et avantages reçus de la part d’un fabricant de 
médicaments (4098);

• le Registre des utilisations des allocations professionnelles reçues de la part d’un fabricant de médicaments (4098-1).

Ces deux registres doivent être remplis selon le modèle fourni. Les notes de crédit du fabricant doivent y être indiquées 
distinctement, s’il y a lieu. Les pièces justificatives requises doivent y être dûment consignées.

Depuis le 19 octobre 2017, la limite maximale des allocations professionnelles pouvant être accordées à un pharmacien 
propriétaire par un fabricant de médicaments génériques est de 15 %. Seuls les médicaments génériques inscrits sur la 
Liste des médicaments doivent être considérés dans ce calcul. De plus, les seuls avantages autorisés sont ceux figurant 
dans le Règlement.

Enfin, les avantages reçus pour les achats de médicaments génériques effectués au cours de l’année financière de 
la pharmacie doivent être utilisés dans les 6 mois suivant la fin de cette année financière.

Remarques importantes pour les années civiles 2016 et 2017

Les données pour 2016 doivent être présentées à la Régie selon les trois périodes suivantes :

• 1er janvier au 27 avril (max. 15 %);
• 28 avril au 27 octobre (max. 25 %); 
• 28 octobre au 31 décembre (max. 30 %).

Les données pour 2017 doivent être présentées à la Régie selon les trois périodes suivantes :

• 1er au 27 janvier (max. 30 %);
• 28 janvier au 18 octobre (déplafonnement); 
• 19 octobre au 31 décembre (max. 15 %).

Ces périodes doivent correspondre aux dates d’achat des médicaments et non aux dates de réception des 
avantages reçus sous forme de sommes, de biens ou de services.

Exemple de registre pour la première période de l’année civile, du 1er au 27 janvier 2017 (max. 30 %)

Les achats totaux d’un pharmacien X provenant d’un fabricant Y s’élèvent à 92 500 $, dont 32 500 $ des achats faits 
directement et 60 000 $ indirectement d’un grossiste. Pour ces achats, le fabricant a versé directement à la pharmacie 
3 500 $ en argent et fourni gratuitement des biens et services d’une valeur totale de 500 $. Ce même fabricant  
a également versé indirectement à la pharmacie 8 000 $ en argent et offert l’équivalent de 1 000 $ en biens  
et services gratuits.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/lois-reglements.aspx


Exemple de note de crédit

Le 15 janvier 2017, le pharmacien achète des médicaments à un fabricant pour un montant total de 92 500 $.  
Le 2 août 2017, il accorde une note de crédit de 2 000 $ au pharmacien propriétaire à la suite d’une baisse du prix  
des médicaments vendus le 15 janvier 2017. La note de crédit doit être présentée comme suit dans le registre :

Période : 1er au 27 janvier (max. 30 %) 
[...] 
Note de crédit (description) : Baisse de prix 
Note de crédit (montant) : - 2 000 $ 
Note de crédit (date de la transaction visée) : 15 janvier 2017 
[...]

Registre du pharmacien propriétaire – Allocations professionnelles et avantages reçus  
de la part d’un fabricant de médicaments (4098)

Registre des utilisations des allocations professionnelles reçues de la part d’un fabricant  
de médicaments (4098-1)



Procédure de numérisation des pièces justificatives

Pour numériser les pièces justificatives, la démarche est la suivante :

Étape 1 Numériser les pièces justificatives

Registre du pharmacien propriétaire – Allocations 
professionnelles et avantages reçus de la part d’un 
fabricant de médicaments 

Numériser en deux lots distincts toutes les pièces justificatives 
relatives à une transaction en respectant la nomenclature 
suivante :

• Un lot pour les PJ-AChats effectués (PJAC)

• Un lot pour les PJ-Allocations Professionnelles  
et autres avantages reçus (PJAP) 

No_raison_sociale_pharmacie_ID_PJXX_AAAA 

No_raison_sociale_pharmacie : Identifiant de votre 
pharmacie à la Régie (5 chiffres)

ID : Identifiant de la transaction mentionnée dans le registre

PJXX (pièce justificative) : Identifiant de la pièce justificative 
correspondante à l’achat effectué (PJAC) et à l’allocation 
professionnelle reçue ou à l’avantage reçu (PJAP) mentionné 
dans le registre

AAAA : Année de la période visée par la demande de 
vérification

Exemples : XXXXX_1_PJAC_2017.pdf et  
XXXXX_1_PJAP_2017.pdf

Note : Un lot regroupe toutes les pièces justificatives relatives 
à une transaction (représentée par une ligne dans le tableau). 
Les pièces justificatives doivent être en format PDF.

Registre des utilisations des allocations 
professionnelles reçues de la part d’un fabricant de 
médicaments

Numériser en lot toutes les pièces justificatives relatives à une 
utilisation en respectant la nomenclature suivante :

No_raison_sociale_pharmacie_ID_PJU_AAAA 

No_raison_sociale_pharmacie : Identifiant de votre 
pharmacie à la Régie (5 chiffres)

ID : Identifiant de la transaction mentionnée dans le registre

PJU (pièce justificative des utilisations) : Identifiant de la 
pièce justificative correspondante à l’utilisation mentionnée 
dans le registre

AAAA : Année de la période visée par la demande de 
vérification

Exemple : XXXXX_1_PJU_2017.pdf

Note : Un lot regroupe toutes les pièces justificatives relatives à 
une utilisation (représentée par une ligne dans le tableau). Les 
pièces justificatives doivent être en format PDF.

Étape 2 Associer les pièces justificatives aux transactions correspondantes

Les pièces justificatives numérisées doivent ensuite être associées aux transactions correspondantes comme suit :

Registre du pharmacien propriétaire – Allocations 
professionnelles et avantages reçus de la part  
d’un fabricant de médicaments

Registre des utilisations des allocations 
professionnelles reçues de la part  
d’un fabricant de médicaments

Étape 3 Envoyer les documents

Les deux registres (en format Excel) ainsi que les pièces justificatives numérisées (en format PDF) doivent être 
envoyés à la Régie par courriel, en pièces jointes, à l’adresse suivante : actuariat&analyse@ramq.gouv.qc.ca.

Note : La taille maximale d’un courriel est de 20 Mo. Par conséquent, plusieurs envois peuvent être nécessaires.  
Le cas échéant, les courriels doivent être numérotés (par exemple, 1/3, 2/3 et 3/3).

Pour de plus amples renseignements, le pharmacien peut communiquer avec la Direction de l’actuariat, de l’analyse 
des programmes et du contrôle en assurance médicaments de la Régie au 418 682-3921.

mailto:actuariat%26analyse%40ramq.gouv.qc.ca?subject=


Avantages autorisés en vertu du règlement

Avantages reçus des fabricants de médicaments génériques

• Le financement de programmes et d’activités de formation et d’éducation qui visent à accroître les connaissances 
scientifiques ou les habiletés professionnelles des pharmaciens ou les assistants techniques qui ont lieu au Québec.

• Le financement d’activités destinées au grand public, qui se déroulent dans la pharmacie, qui concernent la promotion 
ou la protection de la santé, la prévention des maladies ainsi que la communication d’informations sur des maladies 
ou des médicaments et qui portent sur des approches reposant sur des bases scientifiques.

• L’acquisition d’équipement et de matériel éducatif utilisés dans la pharmacie et destinés à améliorer la gestion des 
maladies chroniques ainsi que les services de formation à la lecture des appareils requis à cette fin.

• L’acquisition ou l’entretien d’équipement destiné à augmenter la qualité et la sécurité de la distribution des 
médicaments dans la pharmacie.

• La rémunération des pharmaciens et des assistants techniques affectés au maintien ou à l’amélioration de la 
prestation des services professionnels visant l’usage optimal des médicaments.

Avantages reçus des fabricants de médicaments innovateurs

• La réalisation de programmes et d’activités de formation et d’éducation continue pour les pharmaciens ou les 
assistants techniques qui ont lieu au Québec.

• La réalisation d’activités destinées au grand public, qui se déroulent dans la pharmacie, qui concernent la promotion 
ou la protection de la santé, la prévention des maladies ainsi que la communication d’informations sur des maladies 
ou des médicaments et qui portent sur des approches reposant sur des bases scientifiques.

• L’équipement ou le matériel éducatif utilisés dans la pharmacie et destinés à améliorer la gestion des maladies 
chroniques ainsi que les services de formation à la lecture des appareils requis à cette fin.

• L’appareil de mesure de la glycémie ou le stylo injecteur d’insuline remis gratuitement à un patient par un pharmacien.

Les exemples suivants ont pour objectif d’aider le pharmacien propriétaire à remplir adéquatement son registre. 
Soulignons que les éléments mentionnés ci-dessous paraissent à titre indicatif et ils ne constituent pas une liste 
exhaustive.

Liste non exhaustive d’utilisation des allocations professionnelles à des fins autorisées  
par le Règlement selon la Régie

Formations :

• Formation continue pour pharmacien
• Formation pour assistant technique en pharmacie (ATP)

Activités et services offerts en pharmacie destinés au grand public : 

• Journée santé thématique
• Journée de vaccination préventive et antigrippale
• Enseignement aux patients
• Rémunération des services rendus par une agence de nutritionnistes et d’infirmières (rémunération ponctuelle)
• Don de matériel lors d’une épidémie (dont des masques)

Acquisition et entretien d’équipement et de matériel éducatif : 

• Tensiomètre (frais, recharge, entretien, etc.)
• Matériel et systèmes de manutention des gaz 
• Feuillets de conseils remis aux patients (Programme PSST, Conseils d’ami, Trousse explicative sur l’arthrite, etc.)
• Abonnements (e-CPS, CPS-med, Up-to-date, CIP Sacré-Cœur, Rx Vigilance, etc.)
• Compte-pilules automatique, ensacheuse, robot pour production de piluliers (location, amortissement, entretien, etc.)

Rémunération 

• Pharmacien salarié, pharmacien remplaçant ou ATP
• Visite à domicile par un pharmacien



Liste non exhaustive d’utilisation des allocations professionnelles à des fins non autorisées  
par le Règlement selon la Régie

• Achat de médicaments et d’autres produits
• Refus et opinions pharmaceutiques
• Paiement de loyer, de frais d’électricité, de chauffage, de système d’alarme, de téléphone, de connexion à Internet, etc.
• Achat ou location d’ordinateurs, de tablettes ou d’autres appareils électroniques faisant usage d’applications
• Frais de logiciels de comptabilité
• Aménagement d’un bureau, d’une aire de consultation ou d’une autre section de la pharmacie
• Remboursement de la marge de crédit ou des coûts de soutien d’inventaire
• Achat de publicité
• Cotisations à l’Ordre des pharmaciens du Québec ou à tout autre groupe
• Dons à des organismes caritatifs
• Salaires pour les employés autres que le pharmacien ou l’ATP (par exemple, une infirmière salariée ou un livreur)
• Frais de service de livraison ou de poste
• Achat de fournitures pour l’ensacheuse ou le pilulier (sachets, alvéoles, étiquettes, etc.)
• Achat de distributeurs de type DosettMC

• Achat de tout contenant pour la distribution des médicaments (flacons, fioles, bouteilles, etc.)




